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Table provinciale du 5 au 9 novembre 

Les négociations sont sur le point de commencer pour les 26 000 employés de soutien du réseau scolaire public britanno-
colombien. Les pourparlers à la table provinciale se dérouleront du 5 au 9 novembre. D’autres journées sont prévues, si 
nécessaire, en novembre et en décembre. Les comités de négociations locaux se préparent aussi dans les 57 sections locales 
concernées. 
 
Selon le président du Conseil des présidents de l’enseignement de la maternelle à la 12e année, Colin Pawson, « après les gains 
modestes et le mandat zéro provincial de la dernière ronde de négociations, le secteur unifié de l’enseignement primaire et 
secondaire au SCFP cherchera à obtenir des améliorations significatives au chapitre des salaires, de la sécurité d’emploi et des 
retraites. » 
 
« À la lumière des conventions collectives récemment signées dans le secteur public, poursuit-il, nous avons bon espoir de 
connaître des négociations productives, sans retard indu. » 
 
Le sous-comité de négociation du Conseil des présidents a fixé les priorités à l’échelle provinciale. Ce sous-comité se compose de 
Colin Pawson (président, région de Vancouver), Wendy Johnson (Thompson-Okanagan), June Kaiser (région de Vancouver), 
Leslie Franklin (Fraser Valley), Cherryl MacLeod (Kootenays), Daphne Ross (North Island), Jan Peever (South Island) et Paula Cox 
(région du Nord). 
 
L’équipe du SCFP proposera une convention collective de deux ans comportant des augmentations de salaire justes et 
raisonnables pour compenser l’inflation, ainsi qu’un financement provincial pour la régionalisation des salaires et l’équité 
interne, au besoin. Le sous-comité de négociation mettra l’accent sur des mesures de sécurité d’emploi conçues pour contrer la 
baisse des effectifs, régler la question des modifications au calendrier scolaire et ajouter des du travail aux unités de négociation 
du SCFP. 
 
L’équipe provinciale négociera aussi pour les syndiqués du SCFP l’inscription au régime de retraite municipal après 450 heures de 
travail, ainsi que des améliorations à l’assurance-maladie complémentaire par le biais de l’uniformisation des régimes. Elle 
cherchera aussi à obtenir de l’argent frais pour le perfectionnement des membres. 
  
Le comité de négociation cherchera encore à décrocher, pour les aides-enseignantes, 32 heures de travail garanties plus trois 
heures de consultation et de planification par semaine. Enfin, il a l’intention de parler d’une éventuelle uniformisation des 
qualifications et des titres de compétence des aides-enseignantes. 
 
Le premier porte-parole de la table est le coordonnateur du SCFP en enseignement primaire et secondaire, Bill Pegler. Nous 
publierons des mises à jour sur le site bcschools.cupe.ca et sur le compte twitter @CUPEbcschools. 


